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1. Public cible et prérequis 
 

Public : Ensemble du personnel de cuisine/boulangerie (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine, Artisan boulanger, Boulanger). 

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

• Rédiger une fiche technique  

• Calculer et définir le prix d’un plat du jour  

• Comprendre l’enjeu financier des achats dans la rentabilité de l’entreprise 

• Maitriser les calculs de base de définition du prix  

• Proposer des plats du jour variés et modernes  

• Reconnaitre et cuisiner essentiellement des produits de saison 

• Expliquer et vendre son plat 

• Proposer un support de communication adapté    

 

3. Contenu pédagogique 

 

3.1. Introduction  

• Les enjeux d’une bonne gestion 

• Analyse de l’environnement et des offres concurrentes  

• Le plat du jour : Intérêts sociaux économique et attentes clients 

 

3.2. Apport théorique  

• Définition des coûts fixes  

• Définition de la marge brute 

• Calcul et définition du prix de revient 

• Calcul et définition du prix de vente  

• Calcul et définition du coefficient multiplicateur  

 

3.3. Circuits de distribution et choix des produits 

• Déterminer la politique d’approvisionnement du restaurant (qualité/prix/ livraison/ délais de 
livraison)  

• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant les besoins (Viandes, 

légumes…) 

• Etude du tableau de saisonnalité des produits  
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3.4. La fiche technique  

• Définition et enjeux  

• Création d’une fiche technique en 5 grandes étapes  

• Création des fiches techniques des recettes sélectionnées 

• Calcul des marges, coûts de revient et prix de vente  

  

3.5. Techniques Culinaires (Liste non exhaustive) 

• Parer une viande  

• Lever les filets d’un poisson 

• Les différentes découpes de légumes (Julienne, paysanne, Mirepoix)  

• Temps et techniques de cuisson appropriées à chaque viande (Poulet, veau, bœuf, pavé, 
morceaux.) 

• Maitrise des textures et des saveurs pour sauces, jus, sucs et bouillons 

3.6. Réalisation des recettes (Liste non exhaustive) 

• Salade composée (de riz, de pâtes, niçoise, végan etc.) 

• Plats chauds (hachis parmentier, pâtes, colin aux légumes etc.) 

• Hamburger, hot dog, bagel etc.  
 

3.7. Dressage : Les grandes règles de présentation  

• Avantages et inconvénients des différentes formes de contenants  

• L’importance du choix des matières, des couleurs et des textures  

• Les bonnes associations de couleurs  

• Adapter son type de dressage en fonction du plat créé (Dressage Asymétrique, structuré, 

déstructuré.) 

• Notions de profondeur, de hauteur, de perspective et d’occupation de l’espace  

• Calcul des quantités en fonction du dressage choisi  

 

3.8. Communication de l’offre  

• Choix et présentation du support de communication 

• Choix d’intitulés cohérents, complets et vendeurs 

• Méthode de vente et argumentaire  

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 
 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 
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5. Profil du formateur 
 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par nos 

équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 
 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 
 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le responsable de la 

formation 

 

8. Sanction de la formation 
 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation. 

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 
Durée : 3 jours (24 heures) - Ce programme est également adaptable sur 2 Jours. 

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation : Présentiel  

Type de formation : En intra ou en Inter-entreprises 

Lieu de la formation : Au sein de vos locaux 

Nombre de participants minimum et maximum : 1 à 8 participants en intra, 3 à 8 Participants en Inter  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 semaines et 6 

mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont accessibles 
aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous confirmerons au 

stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son handicap et validerons 

son inscription. 

. 


